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elmex® Beratungsservice: 0800 – 42 22 24      montags bis freitags 9 bis 17 Uhr      www.elmexsensitiveprofessional.ch

Wenn Ihnen Kaltes
auf den Nerv geht.

• Für sofortige Schmerzlinderung Zahnpasta 
direkt mit der Fingerspitze auf den empfi nd-
lichen Zahn auftragen und für 1 Minute sanft 
einmassieren.

• Für anhaltende Schmerzlinderung 2 x täglich 
mit einer weichen Zahnbürste Zähne putzen. 
Achten Sie darauf, alle schmerzempfi ndlichen 
Bereiche zu erreichen.

NEU

Die neue elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM

Zahnpasta bekämpft nicht nur die Symp-

tome von schmerzempfi ndlichen Zähnen, 

sondern auch die Ursache: Dank ihrer

einzigartigen PRO-ARGINTM Formel verschliesst  

sie die offenliegenden Reizleiterkanälchen 

am Zahnhals, welche Reize wie Kälte oder 

Hitze direkt auf den Nerv treffen lassen und 

dadurch Schmerzen verursachen. So wirkt 

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM Zahnpasta

sofort und anhaltend, schon ab der ersten 

Anwendung – und Schmerzen können Ihnen 

nicht mehr auf den Nerv gehen. 

Überzeugen Sie sich selbst.

Erleben Sie sofortige*  
und anhaltende 
Schmerzlinderung.

*durch direktes Auftragen mit der Fingerspitze für 1 Minute. 
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Service consommateurs elmex®: 0800 – 42 22 24      du lundi au vendredi, de 9h à 17h      www.elmexsensitiveprofessional.ch

Si le froid s’en
prend à vos nerfs.

• Pour un soulagement immédiat de la douleur, 
appliquer le dentifrice directement sur la dent 
sensible avec le bout du doigt et masser douce-
ment pendant 1 minute.

• Pour un soulagement durable de la douleur, 
se brosser les dents 2x par jour avec une 
brosse à dents à poils souples. Veillez à 
atteindre toutes les zones sensibles.

NOUVEAU

Le nouveau dentifrice elmex® SENSITIVE PRO-

FESSIONALTM lutte non seulement contre les 

symptômes de la sensibilité dentaire, mais aussi 

contre ses causes: sa formule PRO-ARGIN™ 

unique bloque la douleur causée par des sti-

muli comme le froid et le chaud en obturant 

les canaux ouverts au niveau du collet dentaire 

qui mènent aux nerfs des dents sensibles. Le 

dentifrice elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM 

agit donc immédiatement et durablement, dès 

la première utilisation – et les douleurs ne pour-

ront plus vous taper sur les nerf. 

Jugez par vous-même.

Faites l’expérience du 
soulagement immédiat* 
et durable de la douleur.

*par application directe avec le bout du doigt pendant 1 minute.
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me souvenais de rien et cet épisode nous 
a tous fait rire.» Mais les choses n’en sont 
pas restées là. «Depuis», explique Rena-
te Frei, «il m’arrive régulièrement de me 
lever pendant la nuit et de faire des cho-
ses dont je ne souviens pas après.» Elle 
peut manger, enclencher la radio ou sor-
tir des vêtements de l’armoire. «Je suis 
souvent gênée lorsque mon ami évoque 
mes escapades nocturnes», admet la gra-
phiste zurichoise. Comme elle ne sait pas 
ce qui lui arrive, malgré des examens mé-
dicaux, elle se sent exposée et vulnéra-
ble. «Je dois bien sûr aussi sourire quand 
je constate que mon yaourt a disparu le 
matin», reconnaît-elle. Mais ces équipées 
nocturnes l’inquiètent aussi. Car elles ne 
sont pas sans danger. «Nous avons amé-
nagé l’appartement en conséquence.» Les 
angles aigus des meubles ont été capiton-
nés, la porte d’entrée est fermée à clé tous 
les soirs et la clé soigneusement cachée. 
«Pour que je ne risque pas de me retrou-
ver dans la rue.»
Martin Gschwend lui non plus ne comp-
te pas les moutons le soir. Au contraire: 
«Je m’endors avant même d’être couché», 
assure ce Thounois de 55 ans. Son pro-
blème n’est donc pas de manquer de som-
meil mais de ne pas se sentir reposé au 
réveil. «Je travaille depuis bientôt 30 ans 
par roulement», explique Martin 
 Gschwend qui considère que c’est là l’ori-
gine de son état de fatigue perpétuelle. 
«Autrefois, ces horaire irréguliers ne me 
posaient pas de problème. Peu importe 
que je me sois couché à 22 heures ou à 7 
heures du matin – j’étais toujours frais et 

2850, 2851, 2852… Si vous vous retrou-
vez avec un tel troupeau lorsque vous 
comptez les moutons pour vous endor-
mir, alors vous avez certainement un pro-
blème d’endormissement! Pour sa part, 
Renate Frei n’a jamais dû compter les 
moutons et elle n’a d’ailleurs aucun mal 
à s’endormir. Son problème est différent: 
elle souffre de somnambulisme, un phé-
nomène que la médecine peine encore à 
expliquer. «J’ai eu ma première crise de 
somnambulisme pendant la puberté», se 
souvient cette Zurichoise, aujourd’hui 
âgée de 24 ans. Elle avait alors marché 
jusqu’à la salle à manger, des jeans sales 
dans les bras, et avait demandé à sa mère 
de les laver. «Le lendemain matin, je ne 

Le cycle veille/sommeil 

peut parfois être pertur-

bé. Ce dérèglement n’est 

pas forcément pathologi-

que. il n’en demeure pas 

moins que pour être effi-

cace pendant la journée, 

mieux vaut bien dormir 

pendant la nuit! nous 

vous expliquons donc 

comment mettre un ter-

me aux insomnies.

     Retrouver 
son rythme

sommeiL

Pour affronter le 

quotidien, mieux 

vaut se réveiller 

frais et dispos.

Echantillon de lecture


